Séjours 2020

UN CADRE EXCEPTIONNEL
Situé en Alsace dans le Parc Régional
des Vosges, au pied du Markstein
et du Grand- Ballon, le Rimlishof est
un lieu de ressourcement et d’air
pur, de convivialité et de nouvelles
rencontres aussi !

UN LIEU ADAPTÉ
Espaces accessibles, ascenseur,
douches à l’italienne, chambres
modulables, possibilité de location
de matériel médical… Tout est là pour
passer de merveilleuses vacances !

UN ACCUEIL DE QUALITÉ
Une équipe souriante, compétente
et professionnelle dans le domaine
du handicap vous accueillera avec
plaisir et vous accompagnera
durant tout votre séjour.

À CHAQUE SAISON
SON SÉJOUR !

Séjour Relax « Farniente alsacien »
au Rimlishof
Accessibilité C à B

6 jours

*

du dim 02 au sam 08 Août

Prix 720€
Effectifs 14
Accompagnants 6

Séjour Printemps
au Rimlishof
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Accessibilité C à B

6 jours

Une semaine entière
pour se relaxer !
Activités possibles :
Piscine, repas en ferme auberge,
Land Art, concours de cuisine,
fabrication du journal de
bord, soirée grillades / tartes
flambées, pétanque, ping-pong,
billard, balade au fil de l’eau,
shopping, soirée dansante,
tourisme local...

du dim 19 au sam 25 Avril

*

Prix 720€

Séjour « L’Aventure alsacienne »
au Rimlishof

Effectifs 14
Accompagnants 6

Une occasion rêvée de
faire le plein d’énergie !
Activités possibles :

Dans ce coin de paradis,
séjour dynamique
et ludique
Activités possibles :

Vercors - Trièves

Accessibilité A

Prix 720€
Effectifs 14

Piscine, Volerie des aigles, balade Accompagnants 5
en barque, Parc des loutres, atelier
confection de Bretzels, fabrication
du journal de bord, soirée grillades
/ tartes flambées, pétanque, pingpong, billard, concours de cuisine,
shopping, soirée dansante, Land
Art, tourisme local...

SÉJOUR ITINERANT

Au rythme de 4 ânes pour
le portage des bagages,
nuits en cabanes et tentes,
1 nuit en gîte.

6 jours

du dim 09 au sam 15 Août

Parc de Wesserling « Pâques
en folie », méga chasse à
l’œuf, atelier pâtisseries de
Pâques, fabrication du journal
de bord, soirée dansante,
jeux extérieurs et intérieurs,
shopping, tourisme local...

Programme :

Accessibilité B à A *

*

Séjour « Saint Nicolas »
au Rimlishof

Une feuille de route
5 jours
détaillée sera envoyée
du dim 28 Juin au ven 03 Juillet
après l’inscription.

6 jours

Prix 800€

Effectifs 6
Accompagnateur de
moyenne montagne 1
Accompagnants 3
« Le coût des activités est inclus dans le prix du séjour. »

*

du dim 06 au sam 12 Déc

Prix 720€
Voyage Rimlishof – Trièves AR inclu

Accessibilité C à B

Effectifs 14
Accompagnants 6

L’Alsace aux couleurs
de Noël !
Activités possibles :
Marchés de Noël, atelier
confection de Manalas, ateliers
décors de Noël, théâtre du
Saint Nicolas, fabrication
du journal de bord, jeux
d’intérieur et d’extérieur,
balade hivernale, shopping,
tourisme local...

Légende *

Accessible aux personnes sans aides techniques
(ni fauteuils roulants ni déambulateurs)

Accessible aux fauteuils roulants
et aux déambulateurs
L’accessibilité A : très bonne autonomie
L’accessibilité B : autonomie relative
L’accessibilité C : peu d’autonomie

• Les conditions générales
• L’accessibilité aux séjours
• La fiche d’inscription
• La fiche de connaissance
sont à télécharger sur :

www.rimlicap.com
Si vous souhaitez discuter plus
amplement de ces séjours, contactez
Claire Matter au 03.89.76.82.10
ou par e-mail pour prendre rendez-vous :
rimlicap@rimli.com

rimlicap@rimli.com
03.89.76.82.10

3 Rue du Rimlishof
68530 Buhl

